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2. Thèmes de recherche (résumé + mots-clés)
Lors de mon doctorat, j’ai travaillé sur la question des facteurs pouvant impacter l’engagement
chez les enfants. L’engagement est défini par Kiesler (1971) comme le lien entre l’individu et son
action. Au regard des études menées depuis les années 70, il s’agirait plutôt de situations
engageantes (Beauvois et Joule, 2009). L’une des plus connues est le pied dans la porte (Freedman
et Frazer, 1966). J’ai tenté de vérifier l’efficacité de cette technique auprès d’enfants entre 3 et 11
ans en fonction de leur style éducatif parental d’une part et de leur adaptation psychosociale d’autre
part. Les résultats ont mis en avant que le pied dans la porte était plus efficace chez les enfants
ayant un milieu favorisant l’autonomie.
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3. Responsabilités (pédagogiques, scientifiques, administratives)
Lors de mon cursus universitaire, j’ai été élu dans différentes instances au sein de l’Université
de Bordeaux Segalen puis Université de Bordeaux (Conseil d’Administration, Conseil d’UFR,
Conseil Scientifique, …).
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7. Diffusion de la recherche

8. Enseignements
Entre 2013 et 2017, j’ai été enseignant vacataire auprès des étudiants en licence de psychologie
de l’Université de Bordeaux. J’animais des travaux dirigés sur les thématiques de psychologies
sociales et de méthodologie (à raison de 96h par an).
En 2017-2018, j’ai été ATER à l’université de Bordeaux. Lors de ce poste, j’ai animé des
travaux dirigés de psychologie sociale et de méthodologie (160h).

